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NOUVEAUTES ATTRACTIVES ET ACTIONS POUR LE JUBILEE 
 
JCB existe maintenant depuis 75 ans. Pour fêter ces nombreuses années d’existence, la société anglaise peut 
présenter de nombreuses nouveautés.  
 
Le 532-60 complète la palette des „grands“ chargeurs télescopiques de la série 3. Avec une hauteur de 
levage de 6m et une force de levage de 3.2t il facilité de travail dans les fermes.  
La machine n’a à l’arrière pas de porte-à-faux et elle est donc très maniable. Malgré sa taille compacte, le 
532-60 dispose en série de la cabine Command Plus– le chargeur télescopique le plus spacieux et le plus 
confortable dans ce segment. Renseignez-vous auprès de votre agent JCB sur cette attractive offre de 
lancement. Sur toutes les commandes jusqu’au 30.06.2020, vous profitez en plus d’un financement à 0%- 
sur tous les chargeurs télescopiques. 
 
Le Fastrac 4000 est maintenant équipé de série avec un filtre à particule. Des essieux améliorés ont permis 
d’augmenter le poids total à 14‘500 kg et permet ainsi un chargement de 5‘500 kg. Attacher des outils 
lourds n’est donc plus un problème. Les 4 roues motrices de série et la suspension à double effet font que 
ce tracteur est très maniable sur la route mais également très confortable et productif dans le champ. Pour 
une commande jusqu’au 30.06.2020, la garantie est gratuitement augmentée à 3 ans ou 3000h. 
 
525-60 et 527-58 les Topsellers dans les ventes de chargeurs télescopiques en Suisse. Les machines 
compactes avec une force de levage de 2.5t resp. 2.7t et une hauteur de levage de 6m resp. 5.8m sont 
disponibles de suite à partir du stock. A côté du financement 0% sur tous les chargeurs télescopiques, vous 
profitez également d’un upgrade gratuit pour un siège à suspension pneumatique. Valable jusqu’au 
30.06.2020 sur les machines en stock et les commandes de machines neuves. 
 
Informez-vous maintenant sur le site internet de JCB Agri Suisse ou auprès de votre centre JCB sur les 
actions actuelles du printemps. 
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